
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès Verbal du conseil d’administration 
 

le 19 juin  2019, mairie de SAINT GERVAIS 

 

 

La séance débute à 19h30 

  

 

6 membres présents :  COZIC Vincent, DUBOIS René, EGGENSPIELLER Laurent, JOLY Gilles, 

KACZKA Jean Claude, Julien CLAREBOUT , Jacques COURQUIN et Quentin JOLY en qualité de 

représentant des jeunes joueurs.  

2 membres excusés : Gilles REMY et LANGLOIS Daniel. 

 

 

1. L’ordre du jour  
 

 point sur la situation financière du club 

 organisation  des tournois pour le prochain exe 

 questions diverses 

 

2. Les comptes :  

 

Présentation du compte de résultat d’exploitation. Le président prévoit un exercice 

bénéficiaire. Il présente actuellement un déficit de 152.53 € avant perception des 

subventions DEPARTEMENT attendu 240 € ST GERVAIS acquit 400 € et MAGNY EN 

VEXIN ? 

La trésorerie de précaution reste stabilisée depuis 3 ans témoignant d’un équilibre des 

comptes d’exploitations sur la période 

 

3. Organisation des tournois pour l’exercice 2019.2020 : 

 

 

1) LA ROCHE GUYON le 8eptembre 2019 – publicité programmée comme les années 

précédentes 

2) Nocturne à GENAINVILLE les 29.2.2020 et ou 7 .3.2020 

3) OPEN JEUNES le jeudi de l’ascension soit le 21.5.2020 

4) AVENTURELAND 6  ou 16.6.2020 

5) Maintien des petits tournois de NOEL et fin d’année 
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4. Questions diverses : 

 

1) QUENTIN JOLY investit dans sa mission propose une individualisation d’un 

maillot pour les jeunes joueurs c’est-à-dire une personnalisation avec par exemple 
Le prénom du joueur   il lui est proposé de constituer un dossier chiffré auprès du 

fournisseur habituel du club.  

 

RENE lui communiquera les infos nécessaires. 

  

2) RENE informe les membres du conseil l’acceptation par la MAIRIE de MAGNY 

du prêt de la salle des fêtes pour le championnat jeunes le 15.12.2019 : reste à 

obtenir l’accord du CVOE pour l’octroi de ce tournoi jeunes qui sera arbitré par 

JULIEN CLAREBOUT. 

3) Une équipe « adultes » sera organisée  

4) Le forum de associations est prévu le 7 septembre 2019. 

5) Début des cours le 11 septembre 2019. 

6) Divers échanges sur la possibilité d’organiser dans le cadre du CVOE des tournois 

adultes et jeunes appropriés c’est-à-dire pour les adultes qui ne « tournent » pas en 

compétition et les débutants 

 

JULIEN CLAREBOUT confirme son départ de l’association pour l’exercice 2020.2021 

Ce qui pose la problématique de son remplacement 

a) Pour le tournoi de LA ROCHE GUYON une approche d’un arbitre reconnu 

sera réalisée par RENE 

b) VINCENT COZIC confirme son engagement pour une formation arbitre 

Mais sa volonté de s’engager reste dépendante de son activité professionnelle 

qui va évoluer. 

c) Il faudra donc organiser les cours de JULIEN 

d) RENE demande à chacun de s’interroger sur une sortie de fin d’année 

offrant une réelle participation pour tous les membres  

7) RENE informe les membres du conseil de notre participation à un atelier (le jeudi 

27 juin 2019) à GENAINVILLE dans la cadre de la programmation par le festival 

théâtral du val d’Oise de sa pièce DCHEQUEMATTE  
 

 

 

La séance se clôture à 20h40,   

 

    

  le secrétaire Gilles REMY (excusé)  le président René DUBOIS 



/

Additif au procès verbal du CA du 19.06.2019

Adopté à l’unanimité la possibilité de déclarer les frais de déplacement hors
Cours . Ces derniers feront l’objet d’une donation adossée à la délivrance par
L’association d’un récépissé fiscal donnant droit à déduction de 66 % du
Montant du don.

René DUBOIS
président

AUX TOURS DE MAGNY

HOTEL DE VILLE

20 RUE CROSNE

95420 MAGNY EN VEXIN
atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org

mailto:atdm95@gmail.com
http://www.auxtoursdemagny.org/

